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La presenle invention a pour objet un dispositif

tic flolleur adaptable a un chassis ct applicable

notamment aux vehicules amphibies, sans que cette

application soit pour autant limitative. Elle vise plus

specialement des moyens mecaniques de support et

de liaison d'un ou plusieurs pneumatiques assurant

la flottabiiite.

Selon la presenle invention, ces moyens compren-
nent la combinaison de trois sorles d'organes consti-

tute fs agissant en cooperation :

Des arceaux rigides echclonnes le long du chassis

et sunnontant chaque boudin, des passages elant

pratiques en aligncmcnt a travers ces arceaux;

Des manchons echelonncs le long de chaque bou-

din et interposes entre lesdits passages dans ledit

alignement de ceux-ci;

Des tiges ou longerons enfiles successivement dans
lesdits passages et lesdits manchons et assurant ainsi

Passujettissement du boudin au chassis.

Dans un mode de realisation de Pinvenlion, les

arceaux sont en outre munis de cordelettes ou bandes
normalement repliees mais pouvant passer sur ies

liges ou longerons de maniere a appliquer el main-
tcnir le boudin a l'etat degonlle contre la surface

concave des arceaux.

La description qui va suivre en regard du dessin

annexe, donne a titre dexemple non limi(alif, fera

bien comprendre comment I'invcntion pent etre

realisee, les particularites qui ressortent !ant du
dessin que du textc faisant, bien entendu. partie de

ladite invention.

La figure 1 est une vue en plan par-dessus d'un
vehicule amphibie equipe d'un dispositif de flotteur

con forme a l'i mention.

La figure 2 en est une vue en elevation de profd.

Les figures 3 et i sont des vues parlielles schema-
tiques en elevation montrant un detail de realisa-

tion de Tin vent ion.

Sur les dessins. on a represcnte un vehicule am-
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phibie J du genre « Jeep » dont la flottabiiite est

assuree par trois boudins pneumatiques cylindriques
B disposes le long des deux cotes et a Pavant du
vehicule.

Le dispositif de liaison des boudins au vehicule,

qui fait 1'objet de la presente invention, comprend
les organes constitutifs suivants :

1° Des arceaux rigides 1 fixes au vehicule J et

echelonnes le long de ses deux cotes lateraux ct de
son cote avant. Des trous au nombre de trois dans
Texemple illustre, sont pratiques dans chaque
arceau, les trous correspondants des arceaux d'un

nieine cote elant alignes;

2° Des manchons souples 2, en toile par exemple,
fixes a chaque boudin B, dans les espaces s'eten-

dant entre les arceaux ainsi que, le cas echeant,

au-dela du premier et en deca du dernier. Ces man-
chons viennent dans Talignement des trous des

arceaux;

3° Des tiges ou longerons 3 enfiles dans lesdits

trous des arceaux 1 et lesdils manchons 2 et assu-

rant la liaison mecanique amovible de Penscmble.

On notera que ce dispositif de liaison est a la fois

sur et d'une grande simplicite de- construction. II

permct un demonlage aise et rapide lorsqu'on veut

enlever ou remplacer un bond in.

Selon un perfcctionnement de I'invention, il est

possible de stocker les boudins a l'etat degonfle

sans les laisser pendre et battre, en ramassant et

plaquanl I'enveioppe degonflee B' (voir fig. 3)

contre le sommet de la partie concave des arceaux

1. et en l'y maintenant grace a des cordelettes ou

bandes 4 dont une extremite est fixee a la tige supe-

rieurc 3 et qui passe sur les autres tiges ainsi qu'au-

dessous de 1'enveloppe B'.

En fonctionnement normal avec boudins gonfles.

les cordelettes ou bandes 4 demeurent ramassees sur

le dessus des arceaux 1 (voir fig. 4).

II va de soi que le mode de realisation decrit
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n'cst qu'un cxemple el Ton pourrait U- modifier
notammeni par substitution d'equivalonles lochni'
ques, sans sortir pour cola dii cadre de I'invention

RKSL'MK

La prescnto invention comprcnd notamnient :

1° Un disposilif mdcaniquc dc: support d'un oil
plusicurs boudins pneumaliqucs et de liaison do
ccux-ci a un chassis, ce disposilif comporlant la
combinaison de trois moyens constitutes agissanl en
cooperation :

Des arceaux rigides echelonnes le long du chassis
et surmontant chaquc houdin, des passages etant pra-
tiques en alignement a iravers ccs arceaux;
Des manchons echelonnes le long de chaquc hou-

din et interposes entre lesdits passages dans ledit
alignement de ceux-ci;

D« tiges on longerons enfiles success!vement da.
osd,ts passages et lesdits manchons et assurant ain

t assujettissement du houdin au chassis.
2" Un pcrfectionnement a ce disposilif, solo

lequel les arceaux sont en outre munis do cordelett,
on bandos normalcment rcpliecs et pouvan. passr
sur les tiges ou longerons de maniere a applique
et nia.nlenir le houdin a 1'etat degon/16 contre 1

surface concave des arceaux.

3° Les vehicules amphibies equipes du dispositi
de 1 invention.
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